
La controverse de la mécanique quantique.
Et si Einstein et de Broglie avaient aussi raison ?

Dieu ne joue pas aux dés. Albert Einstein.

J’aime à penser que la Lune est là,
même lorsque je ne la regarde pas. Albert Einstein.

L’interprétation actuelle de la mécanique quantique est née au 
congrès Solvay de 1927 où le point de vue probabiliste s’est 

imposé à toute la science contemporaine. Ne faut-il pas renoncer 
au déterminisme*1 et à l’existence d’une réalité objective ? Dans 
cette interprétation, les propos d’Albert Einstein cités en exergue 
deviennent : « Dieu joue aux dés » (c’est-à-dire qu’il existe un aléa fon-
damental, qui n’est pas le résultat de notre ignorance ou d’un manque 
de connaissance) et « La Lune n’est pas là, lorsque je ne la regarde 
pas » (c’est-à-dire qu’un objet n’existe que s’il est vu par un observa-
teur). Ce changement de paradigme a bouleversé toute la science et a 
ouvert la plus grande controverse scientifique du XXe siècle : existe-t-il 
un modèle sous-jacent à la mécanique quantique ou est-elle fondamen-
talement non déterministe ?

Cette controverse profonde sur l’interprétation de la mécanique 
quantique est rappelée par Born en 1954 dans son discours de récep-
tion du prix Nobel :

Quand j’ai affirmé que les physiciens avaient accepté le mode de 
pensée que nous avons développé à cette époque, ce n’était pas 
exact : il y a quelques exceptions très remarquables et justement parmi 
les hommes qui ont contribué le plus à l’édification de la théorie quan-
tique. Planck lui-même est resté jusqu’à sa mort parmi les sceptiques. 

Einstein, de Broglie et Schrödinger n’ont cessé d’insister sur ce que 
l’interprétation statistique de la mécanique quantique avait de peu 

[1] Les termes marqués d’un astérisque sont définis dans un glossaire à la fin de cet ouvrage. 
(Ndé.)
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satisfaisant, de réclamer un retour aux conceptions de la physique 
classique newtonienne et de proposer des moyens d’y arriver sans 
contredire aux faits expérimentaux. Il est impossible de ne pas écou-
ter des voix d’un tel poids. […] En fait, leurs objections ne contestent 
nullement l’exactitude des formules, mais leur interprétation. Dans la 
discussion il faut distinguer deux questions étroitement entremêlées : 
celle du déterminisme et celle de la réalité.

Comme le souligne Born, le désaccord ne concerne pas les équations 
de la mécanique quantique, qui demeurent aujourd’hui, avec la relati-
vité générale, le cadre essentiel à notre prévisibilité de la nature, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. Le débat concerne uniquement 
l’interprétation de ces équations et, plus particulièrement, la réponse 
à la question : « La fonction d’onde* caractérise-t-elle complètement la 
particule quantique ? »

Bohr, Heisenberg, Born et Pauli répondent oui : la mécanique 
quantique est complète et il convient de renoncer au déterminisme 
qui était jusque-là le moteur de la science. S’effondreraient avec 
lui l’existence d’une réalité objective et la possibilité d’une com-
préhension intuitive du monde. C’est la base de l’interprétation de 
Copenhague.

Einstein et de Broglie répondent non : la mécanique quantique 
est incomplète et il doit exister une sous-structure expliquant l’aléa 
observé. Il convient donc de lui ajouter des variables « cachées » pour 
retrouver déterminisme et réalité objective.

Sans alternatives convaincantes, l’interprétation probabiliste de 
Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born et Wolfgang Pauli s’impose 
au congrès Solvay de 1927. John von Neumann donne le coup de 
grâce aux « variables cachées » en exposant en 1932 dans son livre 
Les Fondements mathématiques de la mécanique quantique2, un théo-
rème qui semblait montrer l’impossibilité de compléter la mécanique 
quantique par des variables « cachées ». Cette impossibilité, avec son 
interprétation physique, devint pratiquement un postulat de la méca-
nique quantique, fondé sur l’indiscutable autorité de mathématicien 
de von Neumann.

« Je vis l’impossible réalisé. » C’est en ces termes que John Bell 
décrit son indicible surprise à la publication d’un article de David 

[2] J. von Neumann, Les Fondements mathématiques de la mécanique quantique [1932], 
Éditions Gabay, 1988.
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Bohm3 qui contredit le théorème de von Neumann. Comme le rapporte 
Bernard d’Espagnat :

À l’université, Bell avait, comme nous tous, recueilli de ses professeurs 
un message que Feynman, plus tard encore, devait avec brio énoncer 
comme suit : « Personne ne peut expliquer plus que nous n’avons ici 
expliqué […]. Nous n’avons pas la moindre idée d’un mécanisme 
plus fondamental duquel les résultats qui précèdent [les franges 
d’interférence] pourraient découler ! » Si vraiment nous devons en 
croire Feynman  (et Banesh Hoffman, et bien d’autres, qui exprimèrent 
la même idée dans nombre d’ouvrages, tant de vulgarisation que 
savants), la théorie de Bohm ne saurait exister.

Et pourtant, elle existe, et est même plus ancienne que les articles 
de Bohm eux-mêmes. De fait, l’idée de base qui la sous-tend fut énon-
cée dès 1927 par Louis de Broglie dans un modèle appelé par lui 
« théorie de l’onde pilote ». Étant donné que cette théorie fournit des 
explications de ce qui, en « haut lieu », est déclaré inexplicable, elle 
vaut d’être prise en considération, même par les physiciens qui […] 
ne pensent pas qu’elle nous donne la réponse finale à la question de 
savoir « comment le réel, réellement, est »4.

Et Bell s’interroge ainsi au sujet de l’onde pilote de Broglie-Bohm5 :

Mais alors pourquoi Born ne m’avait-il pas parlé de cette « onde 
pilote » ? Ne serait-ce que pour signaler ce qui n’allait pas avec elle ? 
Pourquoi von Neumann ne l’a-t-il pas envisagée ? Plus extraordinaire 
encore, pourquoi des gens ont-ils continué à produire des preuves 
d’impossibilité, après 1952, et aussi récemment qu’en 1978 ? Alors 
que même Pauli, Rosenfeld et Heisenberg ne pouvaient guère produire 
de critique plus dévastatrice de la théorie de Bohm que de la dénon-
cer comme étant « métaphysique » et « idéologique » ? Pourquoi l’image 
de l’onde pilote est-elle ignorée dans les cours ? Ne devrait-elle pas 
être enseignée, non pas comme l’unique solution, mais comme un anti-
dote à l’autosatisfaction dominante ? Pour montrer que le flou, la sub-
jectivité et l’indéterminisme ne nous sont pas imposés de force par les 
faits expérimentaux, mais proviennent d’un choix théorique délibéré ?

Aujourd’hui, ce n’est plus le théorème de von Neumann qui est 
évoqué pour récuser l’existence de variables cachées, mais l’inter-

[3] D. Bohm, « A suggested interpretation of the quantum theory in terms of ‘hidden’ variables », 
Phys. Rev. 85, 1952, p. 166-193 @.

[4] B. d’Espagnat, À la recherche du réel, Gauthiers-Villars, 1979, p. 291.
[5] J.S. Bell, Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, Cambridge University 

Press, 1987.

http://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.85.166
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prétation de l’expérience d’Einstein, Podolsky et Rosen (1935) dans 
la variante de Bohm (1951) (expérience EPR-B), avec les inégalités 
de Bell (1964) et les résultats expérimentaux d’Aspect (1981, 1982)6. 
Mais, pas plus que le théorème de von Neumann, les inégalités de 
Bell ne s’appliquent à l’interprétation de l’onde pilote de Broglie-Bohm. 
Il est en effet essentiel de noter que cette interprétation admet les 
mêmes équations que le modèle standard* de la mécanique quantique 
et s’accorde comme lui avec l’expérience jusqu’à la douzième décimale.

&&&&&
La première partie de ce livre raconte l’histoire de la controverse 

sur l’interprétation de la mécanique quantique. C’est l’objet du cha-
pitre 1.

Près de trente ans après les interrogations de John Bell, l’interpré-
tation de l’onde pilote de Broglie-Bohm est toujours ignorée tant par 
la communauté internationale que par les manuels de cours.

La seconde partie approfondit et fait mieux connaître cette inter-
prétation réputée « impossible ». Dans cette interprétation, la fonction 
d’onde Y ne caractérise pas entièrement la particule ; il faut lui ajouter 
la position de la particule. Cette position est appelée improprement 
« variable cachée », bien qu’elle soit la principale variable mesurée. 
L’interprétation de Broglie-Bohm consiste seulement à supposer que 
la particule a, à tout instant, une position et une vitesse qui dépendent 
de la phase de la fonction d’onde. À la suite de Broglie, on dit que l’onde 
« pilote » la particule. Avec ce choix de vitesse, l’interprétation de l’onde 
pilote de Broglie-Bohm donne les mêmes résultats statistiques que 
l’interprétation de Copenhague.

Grâce à des calculs mathématiques et à de nombreuses simulations 
numériques, nous revisitons la théorie de l’onde pilote en apportant 
des éléments nouveaux et en répondant aux différentes critiques his-
toriques. Nous présentons chaque fois l’interprétation statistique qui 
est commune à Copenhague et à l’onde pilote de Broglie-Bohm, puis 

[6] A. Einstein, Boris Podolsky, Nathan Rosen, « Can quantum mechanical description of reality 
be considered complete ? », Phys. Rev. 47, 1935, p. 777-780 @ ; D. Bohm, Quantum 
Theory, Prentice-Hall, 1951 ; J.S. Bell, « On the Einstein Podolsky Rosen Paradox », Physics 
1, 1964, p. 195 @ ; A. Aspect, P. Grangier, G. Roger, « Experimental Tests of Realistic 
Local Theories via Bell’s Theorem », Phys. Rev. Lett. 47, 1981, p. 460-463 @ ; A. Aspect, 
J. Dalibard, G. Roger, « Experimental tests of Bell’inequalities using variable analysers », 
Phys. Rev. Lett. 49, 1982, p. 1804-1807 @.

http://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.47.777
http://philoscience.unibe.ch/documents/TexteHS10/bell1964epr.pdf
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.47.460
http://afsws.rpi.edu/dept/phys/Courses/PHYS6510/AspectPRL2.pdf
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les trajectoires spécifiques à l’interprétation de Broglie-Bohm. Nous 
avons en particulier réalisé les premières simulations complètes pour 
de nombreuses expériences (fentes de Young, particule dans la boîte, 
point lumineux d’Arago-Poisson, etc.). Nous verrons que la définition 
précise des conditions initiales, c’est-à-dire la préparation des parti-
cules, joue un rôle méthodologique fondamental.

Au chapitre 2 (« Fentes de Young et dualité champ-particule ») nous 
répondons à Feynman7, pour qui l’expérience des fentes de Young réa-
lisée avec des électrons aborde « le point fondamental du comportement 
mystérieux [des électrons] sous son aspect le plus étrange… [C’est] un 
phénomène qu’il est impossible, absolument impossible d’expliquer de 
façon classique et qui contient le cœur de la mécanique quantique. En 
réalité, il en contient même l’unique mystère ». Nous expliquons en 
détail ce phénomène jugé impossible grâce à la première simulation 
numérique complète de cette expérience et des trajectoires de l’onde 
pilote8. Enfin, nous présentons une expérience cruciale pour tester 
l’interprétation de la mécanique quantique9.

Le chapitre 3 (« Les rayons lumineux de l’optique ondulatoire ») 
expose que le point lumineux d’Arago-Poisson*, si déterminant pour la 
reconnaissance de la théorie ondulatoire de la lumière de Fresnel et la 
condamnation de la théorie corpusculaire de Newton, peut être retrouvé 
par les rayons de l’optique ondulatoire que nous avons introduit10.

Le chapitre 4 (« Particule dans la boîte et trajectoires quantiques ») 
montre que la condamnation par Einstein de l’approche causale de 
Broglie-Bohm sur l’exemple de la particule dans la boîte, peut être 
définitivement réfutée11.

Au chapitre 5 (« Décohérence et “mesure” du spin dans l’expérience 
de Stern et Gerlach »), nous proposons, grâce à une solution théorique 

[7] R.P. Feynman, R. Leighton, M. Sands, The Feynman Lectures on Physics, Addison-Wesley, 
vol. 3, 1966 @.

[8] M. Gondran, A. Gondran, « Numerical simulation of the double-slit interference with 
ultracold atoms », Am. J. Phys. 73, 2005a, p. 507-515 @.

[9] M. Gondran et al., « Proposed Experiment with Rydberg Atoms to Study the Influence of 
Particle Size on Quantum Interference », Acta Physica Polonica A, vol. 112, 2008 @.

[10] M. Gondran, A. Gondran, « Energy flow lines and the spot of Poisson-Arago », Am. J. 
Phys. 78, 2010a, p. 598-602 @.

[11] M. Gondran, R. Hoblos, « Trajectoires de Broglie pour la particule dans la boîte », 
Annales de la Fondation Louis de Broglie, vol. 30, n° 3-4, 2005b @.

http://www.feynmanlectures.caltech.edu/III_toc.html
http://arxiv.org/pdf/0712.0841v1.pdf
http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/112/a112z512.pdf
http://arxiv.org/pdf/0909.2302v1.pdf
http://aflb.ensmp.fr/AFLB-303/aflb303m306.pdf
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et des simulations numériques, le premier calcul de la décohérence 
dans l’expérience de Stern et Gerlach et une interprétation claire de 
la mesure du spin en mécanique quantique. C’est l’appareil de mesure 
qui oriente les spins, soit dans le sens du champ, soit dans le sens 
inverse suivant la position de la particule dans son paquet d’ondes*12.

Au chapitre 6 (« Expériences EPR et EPR-B, et non-localité »), nous 
proposons une nouvelle interprétation causale de cette expérience où 
chaque atome a une position et un spin, en montrant que la non-loca-
lité ne concerne que le spin et ne remets pas en cause les équations 
de la relativité restreinte13.

Dans la troisième partie du livre, nous étudions les limites de 
l’onde pilote de Broglie-Bohm et en proposons un dépassement. En 
effet, la théorie de l’onde pilote ne permet pas de tout expliquer et peut 
même être mise en défaut pour certaines expériences. Nous montrons 
que l’interprétation de la fonction d’onde dépend des conditions ini-
tiales, c’est-à-dire de la préparation des particules. La théorie de la 
double préparation que nous proposons répond aux limites de l’onde 
pilote et permet de mieux comprendre les points de vue d’Einstein, 
de Broglie et Schrödinger, mais aussi ceux de Bohr, Heisenberg et 
Born. Cette interprétation déterministe et réaliste est fondée sur un 
nouveau domaine des mathématiques, l’analyse Minplus*14, qui nous 
permet de comprendre le lien entre mécanique classique, mécanique 
quantique et mécanique statistique.

Au chapitre 7 (« Convergence de la mécanique quantique vers la 
mécanique classique ») l’introduction de particules indiscernées et 
discernées en mécanique classique permet d’étudier sous un œil nou-
veau la convergence de la mécanique quantique vers la mécanique 
classique, lorsque l’on fait tendre la constante de Planck h vers 0. 
Deux types de convergence sont obtenus selon que l’on considère les 

[12] M. Gondran, A. Gondran, « Spinor with Spatial Extension and Quantum Computer 
Feasibility », Frontiers of Foundamental Physics-11 (Paris, France, juillet 2010), AIP 
Conf. Proc. 1446, 2010b, p. 371-379 @ ; M. Gondran, A.Gondran, A. Kenoufi, 
« Decoherence time and spin measurement in the Stern-Gerlach experiment », Foundations 
of Probability and Physics-6 (Växjö, Sweden, juin 2011), AIP Conf. Proc. 1424, 2012c, 
p. 116-120 @.

[13] M. Gondran, A. Gondran, « A New Causal Interpretation of ERP-B Experiment », 
Advances in Quantum Theory-6 (Växjö, Sweden, juin 2012), AIP Conf. Proc. 1508, 
2012a, p. 370-375.

[14] M. Gondran, « Analyse MinPlus », C. R. Acad. Sci. Paris 323, 1996, p. 371-375.

http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4728006
http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.3688960
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particules discernées ou indiscernées. Dans le cas semi-classique, la 
théorie de l’onde pilote de Broglie-Bohm s’impose pour les particules 
indiscernées, mais reste problématique pour les particules discernées 
où l’interprétation soliton de Schrödinger du congrès Solvay de 1927 
semble préférable. Ces deux types de convergence sont la base de la 
« théorie de la double préparation » que nous proposons. La convergence 
vers les particules indiscernées s’appuie sur l’intégrale de chemin 
Minplus*, qui est l’analogue en mécanique classique de l’intégrale de 
chemin de Feynman* en mécanique quantique15.

Le chapitre 8 (« Collisions et indiscernabilité d’interaction ») appro-
fondit les notions d’indiscernabilité en mécanique classique et en 
mécanique quantique, en examinant le cas de couple de particules 
préparées pour entrer en collision. En proposant une solution plausible 
à ce qui se passe au moment de la collision, est évoquée une interpré-
tation du théorème spin-statistique*16.

Le chapitre 9 (« L’atome d’hydrogène ») fait apparaître, à partir des 
résultats théoriques et expérimentaux de ces vingt dernières années, 
qu’aucune des critiques objectives du congrès Solvay n’était fondée, 
ni la critique d’Heisenberg et de Pauli à l’encontre des trajectoires 
de Broglie, ni la critique de Bohr et d’Heisenberg sur les solitons* de 
Schrödinger. Des critiques sur les trajectoires de Broglie sont cepen-
dant fondées. Il existe toutefois pour ces cas problématiques (états 
stationnaires, transitions entre états stationnaires), des interpréta-
tions réalistes et déterministes issues des points de vue de Broglie et 
de Schrödinger, qui sont de plus compatibles avec l’électrodynamique 
quantique.

Dans la quatrième et dernière partie, nous proposons une ouver-
ture sur la relativité restreinte et générale, montrant qu’il existe des 
interprétations de la relativité compatibles avec notre théorie de la 
double préparation de la mécanique quantique. Ce sont des inter-

[15] M. Gondran, A. Gondran, « The two limits of the Schrödinger equation in the semi-clas-
sical approximation : discerned and non-discerned particles in classical me cha nics », 
Foundations of Probability and Physics-6 (Växjö, Suède, juin 2011), AIP Conference Proc. 
1424, 2011a, p. 111-115 @ ; « Discerned and non-discerned particles in classical 
mechanics and convergence of quantum mechanics to classical mechanics », Annales de 
la Fondation Louis de Broglie, vol. 36, 2011b @.

[16] M. Gondran, A. Gondran, « Collisions, indiscernability and the spin-statistics theorem », 
Advances in Quantum Theory-6 (Växjö, Sweden, juin 2012), AIP Conf. Proc. 1508, 
2012b, p. 376-380.

http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.3688959
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00507106/en/
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prétations qui prolongent à la relativité générale les interprétations 
d’Einstein et de Lorentz-Poincaré de la relativité restreinte et qui 
admettent un référentiel privilégié et un temps absolu. C’est l’objet 
du chapitre 10 (« L’interprétation de la relativité revisitée »).

À l’issue de ce voyage aux confins du monde quantique et du monde 
relativiste, notre souhait est que le lecteur puisse se poser la question : 
« Et si Einstein et de Broglie avaient aussi raison ? »
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